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Rayons cosmiques 
• Un petit historique 
• L’état actuel des connaissances 

 
La matière noire 
 
 
L’expérience AMS sur la station spatiale 
 
 
L’expérience HESS en Namibie 
 
 
L’expérience Auger en Argentine 

Plan 
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Un petit historique sur les rayons 
cosmiques 
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Un électroscope 
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Charles Augustin de Coulomb observe qu’une 
sphère initialement chargée et isolée perd sa 
charge électrique 

Charles-Augustin de Coulomb 
(1736-1806) 

4 



+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Les 
électroscopes 
se déchargent 
spontanément 

???? 

Un électroscope 

Charles Augustin de Coulomb observe qu’une 
sphère initialement chargée et isolée perd sa 
charge électrique 

Charles-Augustin de Coulomb 
(1736-1806) 
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Espace 

Début du 20ème siècle 

Henri Becquerel 
(1852-1908)  

Marie Curie  
(1867-1934)  

1903 1903 

C.T.R. Wilson 
(1869-1959)  

1927 

Ce rayonnement ionisant 
pourrait venir de l’espace !!! 

+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 
+ 

Sol 

- 

- 

- - 

- 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

- 

La radioactivité pourrait  
expliquer la  

décharge spontanée 

??? 
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1912: Victor Hess fit l’expérience en montgolfière  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce rayonnement vient donc bien de l’espace ! 

1936 

Victor Hess 
(1869-1959)  
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De quoi ces rayons cosmiques sont-ils faits ? Le débat fait 
rage dans les années 1920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intensité varie selon où on se trouve sur Terre… 
Ce sont bien des particules avec une charge électrique ! 

Ce sont des 
particules 
électrique-

ment 
chargées ! 

Ce sont 
des 

particules 
neutres ! 

Robert Andrews  
Milikan 
(1868-1953) 

Arthur Compton 
(1892-1962) 

1927 
1923 

1925: very high energy 
gammas → « cosmic rays » 
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1937 : Pierre Auger place 3 compteurs Geiger séparés de 
70m en haut du pic du midi  
Les rayons cosmiques arrivent en groupe : les gerbes 
atmosphériques 

Pierre Victor Auger 
(1899-1993)  
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De nombreuses particules découvertes 
dans le rayonnement cosmique 

– 1932: positon e+ (première observation 
de l’antimatière) 

– 1936: muon μ 
– 1949: pion π 
– 1949: kaon K 
– 1949: lambda Λ 
– 1952: xi Ξ 
– 1953: sigma Σ 

Naissance d’une nouvelle science : la 
physique des particules ! 

 
Les rayons cosmiques sont remplacés par 
les accélérateurs où les particules sont 
produites artificiellement 
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L’état actuel des connaissances  
sur les rayons cosmiques 
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E = 3.1020 eV        
   = 50 joules :  
L’énergie d’une 
balle de tennis 
au service… dans 
un minuscule 
proton ! 

 

Energy (eV) 
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Equivalent LHC 

Au sommet de 
l’atmosphère 

 



1 particule par 
km2 par siècle 

Flux de rayons cosmiques 

Au niveau de la 
mer :  
150 particules 
par m2 et par 
seconde 

 

Ballons, satellites 
Détection directe 

Détecteurs au sol 
Détection indirecte 

1 particule par m2 par seconde 

1 particule par 
km2 par an 

1 particule par 
m2 par an 

Energy (eV) 
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 (m
2 .s

r.s
.G
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)-1

 

Spectre en  
loi de 
puissance : 
1/Eγ, γ = 2,7-3,5 
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De quoi sont-ils composés ? 

Noyaux 
99 % 

Electrons 
1 % 

Positons (anti-électrons)  
0,1 % 

Hydrogène 
89 % 

Hélium 
10 % 

Noyaux plus 
lourd 
1 % 
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D’où viennent ces rayons cosmiques ? 
Soleil 

Dans notre 
Galaxie 

Hors de 
notre 
Galaxie 
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Les rayons cosmiques de basse énergie sont principalement 
accélérés par notre soleil 

Aurore boréale 
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Pour les énergies extrêmes, il faut sortir de notre Galaxie 
 

Centaurus A 

Noyaux actifs de galaxie (quasar) : galaxie contenant un  
trou noir central extrêmement lourd 
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Aux énergies intermédiaires, il faut regarder au sein de notre 
Galaxie ! 

Les restes de supernovas 18 



Mécanisme d’accélération 
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Propagation des rayons cosmiques chargés 
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• Rayons cosmiques primaires 
– Produits directement par une source 
– Sources : restes de supernovas, pulsars, noyaux actifs de galaxie, quasars, … 
– Rayons primaires : électrons, protons, hélium, carbone, … 

 

• Rayons cosmiques secondaires 
– Proviennent de l’interaction du rayonnement primaire sur le milieu 

interstellaire 
– Rayons secondaires : positons, antiprotons, bore, …  

 

• Existe-t-il des sources additionnelles ? 

Production et  
accélération 

Propagation (diffusion)  
dans la Galaxie 

e- 

p 

Observation 

e- primaires 

p primaires 

p+H 
e±, p secondaires 

e ±, p primaires 
Source 

inconnue 
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• Héliosphère : région de l’espace influencée par le vent solaire 
– Taille: 150 unités astronomique 

 
• Vent solaire : un flot continu de  
particules chargées provenant du soleil 

– e- et p 
– Transportent le champ magnétique  
solaire dans l’espace interplanétaire 

 
• Cycles solaires 

– Renversement de la polarité du champ magnétique solaire 
– Tous les 11 ans 
– L’activité solaire varie d’une intensité minimale à maximale 

 
• Affecte les rayons cosmiques en-dessous de 20 GeV 
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Champ magnétique solaire 
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La matière noire 
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La matière noire 
Courbe de rotation des galaxies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A : ce que l’on prédit 
B : ce que l’on observe 
 
Pour expliquer les observations, il faut supposer la présence d’un halo 
d’une matière invisible autour des galaxies : la matière noire ! 
 

A B 



La matière noire 
 

Nombreuses « observations » indirectes : courbe de rotation des galaxies, 
émission en rayons X, lentilles gravitationnelles, fond diffus cosmologique 
 
Une très large fraction de notre Univers nous est inconnue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et l’énergie noire ? Encore plus mystérieuse ! 
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Matière 
noire 
27% 

Energie 
noire 
68% 

Matière 
ordinaire 

5% 



La matière noire 
Attention : ne pas confondre « matière noire » et « antimatière » ! 
 

Antimatière : matière de charge électrique opposée à la matière  
                         (e- ↔ e+, p ↔ p, …) 

Matière noire : on ignore totalement sa composition ! 
 
 
Plusieurs hypothèses pour expliquer la matière noire… 
 
La plus répandue : 
La matière noire pourrait être composée de particules massives 
interagissant très peu avec la matière 

• Les WIMP 
 
A suivre… 
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AMS 
Un détecteur de rayons sur la station 

spatiale internationale 

28 



AMS sur la station spatiale 
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USA 
FLORIDA A&M UNIV. 
FLORIDA STATE UNIVERSITY 
MIT - CAMBRIDGE 
NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 
NASA JOHNSON SPACE CENTER 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
UNIV. OF MARYLAND - DEPT OF PHYSICS 
YALE UNIVERSITY - NEW HAVEN 

MEXICO 
UNAM 

DENMARK 
UNIV. OF AARHUS 

FINLAND 
HELSINKI UNIV. 
UNIV. OF TURKU 

FRANCE 
GAM MONTPELLIER 
LAPP ANNECY 
LPSC GRENOBLE 

GERMANY 
RWTH-I 
RWTH-III 
MAX-PLANK INST. 
UNIV. OF KARLSRUHE 

ITALY 
ASI 
CARSO TRIESTE 
IROE FLORENCE 
INFN & UNIV. OF BOLOGNA 
INFN & UNIV. OF MILANO 
INFN & UNIV. OF PERUGIA 
INFN & UNIV. OF PISA 
INFN & UNIV. OF ROMA 
INFN & UNIV. OF SIENA 

NETHERLANDS 
ESA-ESTEC 
NIKHEF 
NLR 
 

ROMANIA 
ISS 
UNIV. OF BUCHAREST 

RUSSIA 
I.K.I. 
ITEP 
KURCHATOV INST. 
MOSCOW STATE UNIV. 

SPAIN 
CIEMAT - MADRID 
I.A.C. CANARIAS. 

SWITZERLAND 
ETH-ZURICH 
UNIV. OF GENEVA 

CHINA BISEE (Beijing) 
IEE (Beijing) 
IHEP (Beijing) 
SJTU (Shanghai) 
SEU (Nanjing) 
SYSU (Guangzhou) 
SDU (Jinan) 

KOREA 
EWHA 

KYUNGPOOK NAT.UNIV. 

PORTUGAL 

LAB. OF INSTRUM. LISBON 
 

ACAD. SINICA (Taiwan) 
AIDC (Taiwan) 

CSIST (Taiwan) 
NCU (Chung Li) 
NCKU (Tainan) 

NCTU (Hsinchu) 
NSPO (Hsinchu) 

TAIWAN 

AMS – une collaboration internationale  
16 pays, 60 instituts et 600 physiciens 

Les différentes parties d’AMS ont été construites dans de nombreux 
pays et assemblées au CERN entre 1999 et 2009 30 



6 5m x 4m x 3m 

7,5 tonnes 

300 000 canaux d’électronique 
650 processeurs 
Pour 2500 W seulement ! 
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DETECTOR 
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7-8 

3-4 

9 

5-6 

Détecteur à radiation 
de transition 

Identifie les e+, e- 

Trajectomètre – détecteur au 
silicium 

 Z, P 

Calorimètre 
E of e+, e-, photon 

Détecteur Cherenkov 
 Z, E 

Temps de vol 
 Z, E 

 Aimant 
±Z 

Rayon cosmique 

Les particules et noyaux sont définis par 
leur charge (Z) et énergie (E ∼ P)  



Particule 
positive 
(e+, p, …) 

Particule 
négative 
(e-, p, …) 
 

B = 0,14 Tesla 
 
4000 fois le 
champ 
magnétique 
terrestre 
 
Rayon de 
courbure : 
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Construction et installation d’AMS 



La navette sur le pas de tir 
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16 mai 2011 - décollage 
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Le décollage 
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De la navette à la station spatiale 
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Lancement + 3 jours      AMS installé  – 19 mai  5:00    AMS est placé sur la station  
le 19 mai 2011  
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Orbite à 400 km d’altitude – un tour de la Terre toutes 
les 1h30 
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Mais pourquoi se placer à 400 km d’altitude ? 

Afin de détecter le rayon cosmique 
avant qu’il n’interagisse dans 

l’atmosphère ! 
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Contrôle du détecteur depuis le CERN 
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Détecte 500 rayons cosmiques par seconde en moyenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 millions de particules enregistrées par jour, 200 To de données par an 
90 milliards de rayons cosmiques enregistrés au total  
Bien plus que ce l’humanité a récolté depuis les 100 dernières années ! 
 
AMS fonctionnera au moins jusqu’en 2024… 
 
 

Taux d’acquisition (Hertz) 
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Quelle recherche avec AMS ? 



• Mesures de flux de rayons cosmiques 
– Comment les rayons cosmiques se 

propagent-ils dans notre Galaxie ? 

 
 
 

 

• Recherche indirecte de matière noire 
– Quelle est cette matière mystérieuse ? 

 

 
• Recherche d’antimatière primordiale 

– Où est passée l’antimatière dans l’univers ? 
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Thèmes abordés 



Quels sont les premiers résultats d’AMS  
plus de cinq ans après son lancement ? 

 

Fraction de positons  

SIGXCPU  

Etude des positons : peu sont attendus, et un excès est 
prévu dans certains modèles… 
(Positon e+ = anti-électron) 
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??? 

Energie (GeV) 

Fr
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n 
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Mesure 
Prédiction 

Conclusion : il existe une source de positons primaires ! 
Quelle est cette source ????? 
La matière noire ? Les pulsars ? 

A plus haute énergie 
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La matière noire pourrait être composée de particules 
massives interagissant très peu avec la matière 

χ 

χ 

Electrons e- 

Positons e+ 

Protons p 
Antiprotons p 

Rayons gamma 
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Application d’un modèle théorique (courbe rouge) faisant intervenir la 
matière noire, et comparaison avec les données d’AMS (points avec les 
barres d’erreur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle montre que la matière noire pourrait expliquer la 
remontée de la fraction de positons 
Mais cette explication n’est pas favorisée actuellement ! 
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Autre explication : les pulsars 

200 pulsars ont été répertoriés « proches » de la Terre 
(moins de 2 kiloparsecs) 
 
Certains de ces pulsars émettent des paires électrons – 
positons 
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Pulsar : étoile 
compacte tournant 
très rapidement sur 
elle-même 



Application d’un modèle théorique (courbe rouge) faisant intervenir 
les pulsars, et comparaison avec les données d’AMS (points avec les 
barres d’erreur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle montre que cinq pulsars « proches » de la Terre 
permettent d’expliquer la remontée de la fraction de positons 
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Antiprotons 
(protons de charge négative p) 

Si la matière noire crée l’excès de positons, alors on attend aussi un 
excès d’antiprotons ! 
(et les pulsars ne créent pas d’antiprotons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de désaccord avec les modèles ⇒ la matière noire se semble pas 
nécessaire pour expliquer le rapport p/p 

ra
pp

or
t p

/p
 

 

      Données AMS 
Bandes : modèles avec 
antiprotons secondaires 
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• AMS a observé un excès de positons : une  nouvelle source est 
nécessaire. Matière noire ? Pulsars ? 

• AMS va répondre à de nombreuses autres questions : 
• Comment se propagent les rayons cosmiques jusqu’à nous ? 
• Reste-t-il des traces d’antimatière dans l’univers ?  

• AMS continuera de collecter les rayons cosmiques au moins 
jusqu’en 2024 
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AMS 



L’astronomie Gamma avec H.E.S.S. 
 

Cinq télescopes géants installés  
dans le désert Namibien 



Que sont les rayons gamma ? 

C’est une onde électromagnétique comme la lumière 



Que sont les rayons gamma ? 
L'oeil humain ne perçoit qu'une toute petite fraction du spectre de 
la lumière 

Infra rouge Ultra-violet 

Si les longueurs d'onde visibles sont une octave sur un piano… 



IR UV 

Que sont les rayons gamma ? 

Radio Rayon X 

Rayon gamma 

Energie 

…. la nature émettrait sur plus de 50 octaves 
 

Les rayons gamma ont une énergie de ~1014 fois celle du visible 

=> seuls des phénomènes très énergétiques peuvent produire de tels 
photons 



Rayons cosmiques et rayons gamma ? 
Ils sont produits dans la source lorsque :  

Electrons cosmiques + matière 

Electron 

Atome 

Rayon  
gamma Protons cosmiques + matière 

Atome 
Proton 2 rayons  

gamma Pion 
π0 

Electron 

Photon de basse  
énergie 

Rayon  
gamma 

Electrons cosmiques + photon 



Pourquoi les rayons gamma sont-ils intéressants ? 

Les rayons cosmiques sont déviés par les champs magnétiques de la Galaxie 
 

Les rayons gamma se propagent en ligne droite 



Les rayons gamma de haute énergie  
dans l’atmosphère 



Comment les observer ? 

Rayon 
gamma 

Gerbe 
atmosphérique 

Atmosphère 

Mur du son 



Comment les observer ? 

Rayon 
gamma 

Gerbe 
atmosphérique 

Atmosphère 



L’expérience H.E.S.S.   (High Energy Spectroscopic System) 

Collaboration internationale d’environ 230 physiciens dans 33 instituts : 
Allemagne, France, G.B., Namibie, Afrique du Sud, Irlande… 

4 « petits » télescopes 

Miroir : 12m 
Caméra : 960 pixels 

5 télescopes situés en Namibie à 1800m d’altitude 
observent, les nuits sans lune et de beau temps, le ciel de l’hémisphère sud 

Poids : 50 tonnes 

300 images/s 

1 grand télescope   

Miroir : 36m 
Caméra : 2048 pixels 

Poids : 580 tonnes 

3600 images/s 

Détection des petites gerbes 
(basse énergie > 30 GeV) 

Détection des grandes gerbes 
(haute énergie 100 GeV – 10 TeV) 



La Galaxie vue par H.E.S.S. 

Le centre de la galaxie 
produit des rayons 
cosmiques 
 
Ils interagissent avec les 
nuages moléculaires 

L’onde de choc du reste 
de supernova RXJ1713 
accélère des particules à 
haute énergie 

Des électrons 
fortement 
accélérés 
s’échappent du 
pulsar J1303 



Le pulsar : Vela X 
(étoile à neutrons en rotation)  

Accélération d’électrons + pulsations en gamma 



Au-delà de la galaxie… 
  les noyaux actifs de galaxie 

Centaurus A 

Accélération d’électrons aux très hautes énergies 



H.E.S.S. a déjà détecté plus de 80 sources  
de rayons gamma 

 
Noyaux actifs de galaxie 

Nébuleuses de pulsar 
Restes de supernova 

Systèmes binaires 
 

+ 20 % de sources non identifiées 



Le futur de la discipline : CTA 

CTA : Cherenkov Telescope Array  ≈ 100 télescopes 

Site nord: La Palma (Canaries)  
4 LST + 15 MST 

Site sud: Chili 

4 LST + 25 MST + 70 SST 

Vue d’artiste ! 
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Rayons cosmiques d’ultra haute 
énergie avec Auger 

© Corinne Bérat 



Energie macroscopique 
 

1020 eV = 100 000 000 000 000 000 000 eV  
              = 16 J !! 
 
Le LHC devrait faire la taille de l’orbite de Mercure pour atteindre cette 
énergie ! 
 
Evénement extrêmement rare : 1/km2/siècle 
 
Accélérateurs cosmiques probables : noyaux actifs de galaxie 
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Centaurus-A 



L’observatoire Pierre Auger 
 

Cet observatoire a pour but l’étude des rayons cosmiques d’ultra haute 
énergie 
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L’observatoire Pierre Auger 
 

Détection « hybride » 
• 1660 détecteurs espacés de 1,5 km 
• 27 télescopes de fluorescence 
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– Début construction 2000 
– 1ere prise de données : janvier 

2004  
– Déploiement terminé en juin 2008 



Détecteurs sur 3000 km2 
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Les détecteurs de particules 

Vue de l’expérience  
Voyez-vous les cuves ? 
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Un environnement… spécifique 
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Deux méthodes de détection 

Lumière de fluorescence 
– Uniquement par nuit sans lune 
– Télescope observant l’atmosphère 

Particules au sol 
– Nécessaire de couvrir une 

grande surface 
– Réseau de détecteurs de 

particules (échantillonnage) 
 
 
 
 



Résultats 
 

Mesure précise entre 1018 eV et 1020 eV 
• Plus d’une centaine d’événements au dessus de 5.1019 eV 
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Origine  
extragalactique ? 

Origine 
galactique 

Forte diminution du flux ! 

1 
10 

Energie en milliards de GeV 
100 

Fl
ux

 x 
 E

3 

Transition composante 
galactique /  
extragalactique 
 
 
Effet de l’interaction 
avec les photons du 
fond diffus 
cosmologique 
ou  
limites des sites  
accélérateurs ? 
 



Directions d’arrivée 
 

Recherche d’anisotropie 
• Origine de ces particules 
• Galactique / extragalactique ? 
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Le futur de l’observatoire Auger 
 

Questions encore ouvertes concernant les plus hautes énergies : 
• Origine de la suppression de flux ? 
• Composante de protons ? 
• Changement des interactions hadroniques ? 

 
 

Clé : meilleure identification des primaires  
 
 
Moyens  

• Ajout de nouveaux détecteurs de particules  
• Fonctionnement au moins jusqu’en 2023 dans cette 

configuration 
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A retenir : 
• Les rayons cosmiques sont des particules venant de l’espace 

• De quelques MeV à 1020 eV 
• Principalement des protons, des héliums, des électrons, des rayons gamma… 
• Les rayons cosmiques sont des messagers du cosmos et portent en eux les 

réponses à des questions fondamentales 
 

AMS : 
• AMS a observé un excès de positons : une  nouvelle source est nécessaire 

Matière noire ? Pulsars ? 
• AMS va fonctionner au moins jusqu’en 2024 

 

H.E.S.S. : 
• H.E.S.S. a détecté et identifié de nombreuses sources astrophysiques 
• L’expérience CTA prendra sa suite dès 2020 

 

Auger : 
• Auger permet de mieux comprendre les rayons cosmiques d’ultra haute 

énergie 
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Conclusions 



Merci pour votre attention ! 
 

Des questions ? 
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